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Proposition du Gouvernement de l'Autriche 

Le Directeur général a l'honneur de soumettre à l'examen du Conseil 

la communication suivante qu'il a reçue du Dr Alfred Khaum, Directeur général de 

la Santé publique d'Autriche. 

REPUBLIQUE DE L'AUTRICHE 

MINISTERE FEDERAL DE L'AIMINISTRATION 
SOCIALE 

ZI. V-122.235 - L/53 Vienne, le 14 septembre 1953 

Se référant aux lettres circulaires CL.25.1953 OD 8-1 (15) et 

CL.26.1953 OD 2-1 (7) de l'Organisation Mondiale de la Santé, en date du 

16 juillet 1955, le Ministère de l'Administration sociale a. l'honneur de pro-

poser l'inscription du point suivant à l'ordre du jour provisoire de la trei-

zième session du Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale de la Santé et à 

celui de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé : "Complètement des Recom-

mandations concernant la Protection radiologique et Codification de ces Recom-

mandations en un Règlement international". 

A l'appui de cette proposition, je me réfère au rapport ci-joint pré-

senté par le Professeur J. Zakowsky au VIIème Congrès international de Radiolo-

gie (Copenhague, 1953). . 
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D
f

après le rapport adressé par le Professeur J. Zakowsky au Ministère 

de 1*Administrâtion sociale, la Commission internationale àe Protection radio-

logique, qui a tenu 16 séances à Copenhague du 13 au 18 juillet 1953, a pour» 

suivi l'étude des гесommandations formulées par le Vlème Congrès international 

de Radiologie (Londres， 1950) au sujet de la protection contre les radiations. 

Les six sous-comités - SC I à SC VI - se sont occupés des questions suivantes î 

SC I : Dose de radiation externe admissible; 

SC II : Dose de radiation interne admissible; 

SC III : Protection contre les rayons X produits à potentiels 
Jusqutà deux millions de volts； 

SC IV : Protection contre les rayons X au-dessus de deux millions 
de volts et contre les rayons béta et gamma; 

SC V : Protection contre les particules lourdes, y compris 
neutrons et protons； 

SC VI : Elimination des déchets radio-actifs et manipulation des 
radio-isotopes• 

Il a été décidé, en particulier, de faire précéder les recommandations 

sur la protection contre les radiations d ^ n e introduction comprenant des défi-

nitions et des indications sommaires sur les nouvelles unîtes proposées par la 

Commission internationale pour les unités radiologiques. Les délibérations des 

divers sous-comités ont abouti aux conclusions suivantes : 

SC I En plus de l'unité de dose Roentgen, conservée pour la roentgen-» 

thérapie, il a été recommandé d'utiliser le ”rad" en cas d
1

 énergie 

de photons jusqu
1

à 5 MeV et d
1

 employer le "rem" pour la comparai-

son des effets de différentes radiations• La dose en "rem" est 

égale à la dose en "rad" multipliée par l'efficacité biologique. 

Les valeurs de l'efficacité biologique ont été fixées. 

SC II Les quantités maximums admissibles de 96 isotopes radio-actifs 

qui peuvent s
1

accumuler dans 1'organiôme et la concentration 

maximum admissible des isotopes dans l
T

air et en milieux liqui-

des ont été établies; or, a calculé la dose d
!

isotope retenue 
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par assimilation et Inhalation et la dose éliminée chez 1
!

homme 

dit "normal” en s
!

appuyant sur des données expérimentales cons-

tatées avec les substancès normalement radio-actives; 

SC III Des recommandations concernant la protection contre les rayons X 

jusqu'à la tension génératrice de deux millions de volts ont été 

élaborées ainsi qu'une annexe- où sont données des courbes et des 

tableaux. Ces textes comprennent les sections suivantes : 

’• • • .. 
a) introduction^ 

definitions^ 

c) plan-type d'agencement d
1

installations radiologiques^ 

d) vérification de la protection contre les radiations dans 
les installations radiologiquçs^ 

conditions générales de travail et surveillance du person-
nel occupé aux travaux de radiologie, 

f) protection dans les établissements de diagnostic radiologique, 

g) protection dans les établissements de roentgenthérapie, 

h) protection des malades^ 

i) protection contre les rayons X dans les ..établissements 
non médicaux， 

dangers dus à l'électricité et à d
!

autres causes. 

Annexe (courbes et tableaux). 

se V Pour la protection contre les autres rayonnements, les valeurs-
I <. ' . 

limites suivantes ont été fixées : 

Rayons X au-dessus de 3 MeV 0,5 rad/semaine 

Neutrons lents (thermiques) 30 mrad/semaine 

correspondant à 2.000 neutrons par cm
2

 et 

s diminuant jusqulà 2 
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Neutrons rapides (3 à 10 MeV) ‘"•• 30 mrad/sen^iin^ 
p 

correspondant à JO neutroîis. par cm et s. 

L
1

organisation des sous-comités a fait ses preuves et sera conservée 

sans modification» 

Compte tenu de l'évolution rapide de la spécialité et de la nécessité 

qui en résulte de parachever la protection contre les radiations, la Commission 

internationale de Protection radiologique ou l'un de ses sous-comités se réunira 

dans l'intervalle qui sépare deux congrès internationaux de radiologie, ceux-ci 

n
1

ayant lieu que tous les trois ans. 

Le texte provisoire des recommandations issu des séances de Copenhague 

sera encore revisé dans le courant de l'année, ainsi que les recommandations 

qui pourront être présentées jusqu*à la fin de 1955• Il est envisagé d
!

en auto-

riser la publication le 1er avril 195^» 

Complètement des Recommandations concernant la Protection radiologique 
et Codification de ces Recommandations en un Règlement international 

Zakowsky J. Vienne， Autriche 

La Commission internationale de Protection radiologique a élaboré des 

recommandât ions pour les personnes exposées aux dangers des radiations ionisantes. 

Suivant le cas, il s'agit de prescriptions de sécurité applicables aux personnes 

travaillant avèc des radiations, de mesures pour la protection des malades, de 

règles industrielles destinées aux fabricants d
!

installations émettant des ra-

diations ionisantes, enfin de prescriptions techniques pour les personnes qui 

utilis.ent ces installations. Si ces recommandations doivent être rendues obli-

gatoires, il faut alors qu
f

elles deviennent parties intégrantes d'un règlement• 

Aujourc^^ui, chaque Etat édicté, selon sa constitution, des mesures de protection 

contre les accidents， des règlements d'hygiène et des règles industrielles : cette 

réglementation étant établie par des autorités différentes et sous des formes 
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différentes, il est fort malaisé de trouver dans la mosaïque actuelle des 

décrets, des règlements et des règles techniques une seule prescription 

identique dans deux Etats• On ne saurait aussi envisager de demander au 

Bureau International du Travail de mettre sur pied une réglementation unitaire 

car l'OIT ne peut prescrire que des mesures de protection pour les travailleurs, 

mais non pas pour les malades, non plus que pour les médecins/ considérés comme 

employeurs,du personnel de leur cabinet de consultation, non plus enfin pour 

les personnes qui habitent dans le voisinage d'une installation et pour la 

population entière. Par conséquent, si l'on entend que le code que constitue 

l'ensemble des recommandations de la Commission de Protection radiologique ne 

soit pas ruiné， il est nécessaire que ces réglementations soient acceptées dans 

leur, totalité par une organisation supranationale qui les imposera juridiquement 

à tous ses Etats Membres. 

Sans doute, ces recommandations devront-elles être précisées avant 

leur adoption sous forme de règlement； elles ont avant tout besoin d'être com-

plétées en ce qui concerne : 

a) le champ d'application; 

b) les catégories de personnes visées et les doses tolerables; 

c) la responsabilité du personnel du point de vue du danger que les 
radiations font courir aux malades, aux auxiliaires et aux voisins; 

d) le controle de l'embauchage et la surveillance du personnel travail-
lant avec des radiations ionisantes• 

Comme le champ d'application de ce règlement doit s
í

étendre à"la fa-

brication, l'agencemeit et l'utilisation d'installations émettant des radiations 

ionisantes, le texte devra être également complété par des dispositions sur 

l'hygiène des locaux de travail, le courant électrique et le magasinage des 

films radiologiques. On voit donc que les recommandations sur la protection 

contre les radiations ont un champ plus vaste que celui apparemment indiqué 

par leur titre et qu'elles comprennent des règles techniques pour la fabri-

cation, l
1

agencement et l'utilisation d
1

 installations pour l'émission de ra-

diations ionisantes. 
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Quant aux catégories de personnes visées， les recommandations font 

une distinction entre le personnel travaillant avec les radiations ionisantes, 
d

'
u n e

 part；，et les malades, d'autre part. Néanmoins, un règlement ne doit pas '' 

présenter de lacune et, dans la pratique quotidienne, il se rencontre de mul-

tiples cas intermédiaires entre ces deux catégories extrêmes. 

Sans doute, chaque auxiliaire qualifié apprend-il à ne pas s'exposer 

au rayonnement} cependant, dans certains laboratoires de radiologie, ce sont 

toujours les mêmes infirmiers et les mêmes brancardiers auxquels on fait tenir 

la partie à radiographier du corps du malade dans le faisceau utilisé. L'assis-
t a n t e

 est soumise à des visites médicales périodiques, alors que le personnel 

hospitalier subalterne et les brancardiers ne sont pas examinés, parce gu*ils 

n'appartiennent pas à l'établissement radiologique. La nécessité de faire une 

distinction entre catégories de personnes exposées aux rayons X soit régulière-

ment, soit fréquemment, soit seulement à titre exceptionnel ressort du projet 
d e

 règlement pour la prévention des accidents établi en 1951 par le Syndicat 

allemand du personnel des Services de Santé et d'Assistance sociale (Berufs-

genossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege)Î il me paraîtrait 

d'ailleurs souhaitable d'élargir encore - aux fins que nous visons - le cercle 

des personnes à protéger, de manière à inclure : 

le personnel travaillant régulièrement avec des radiations ionisantes; 

2. les personnes fréquemment appelées à exécuter des travaux auxiliaires? 

l e s

 voisins, c'est-à-dire les personnes ayant leur domicile à proxi-

mité des locaux où se trouvent les sources de radiation,. 

红• les personnes qui ne se tiennent qu'exceptionnellement auprès de 

la source de radiation ou <3ui ne sont qu'exceptionnellement appelées 

à exécuter les travaux auxiliaires au cours desquels elles se trouvent 

exposées à des radiations; 

5- les. personnes, malades ou bien portantes, soumises à des examens 

radiologiques; parmi les personnes bien portantes doivent notamment figu-

rer celles qui passent des visites sanitaires répétées ou qui, lors de 
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l'acquisition de chaussures, exposent leurs pieds à des radiations, ce 

qui n'est certainement pas souhaitable du point de vue proptylactique; 

6. les parents et autres personnes accompagnant des sujets qui se pré-

sentent à une consultation radiologique, afin de les maintenir au cours 

de l'examen médical ou du traitement, par exemple les personnes qui con-
• , - .•• ч - •

 1
 ’ •； ‘‘ 

duisent des malades agités ou de jeunes enfants j cette catégorie comprend 

également les personnes qui mènent des animaux chez le vétérinaire en vue 

d'un examen radiologique； 

了/ l
1

ensemble de la population^ compte tenu de la possibilité d'une con-

tamination par dispersion de substances radio-actives. 
• . , � • ’ .. ‘ ‘ . ‘‘ • - . • “ 

Si l'inclusion de cette dernière catégorie de personnes devait être 

tenue pour une précaution exagérée, 011 pourrait démontrer qu'il ne convient pas 

de négliger la protection radiologique de la population entière. Partant de con-

sidérations théoriques sur les mutations récessives-léthales, J.H. MUller a 

créé la notion de mort "génétique" et, lors de 1*expérimentation de bombes ato-

miques qui a eu lieu au Nevada en juin 1952， on a pu prouver expérimentalement 

que la pluie avait déposé à 1.000 km. de là, dans le dis-tri et d'Helena, une dose 

de plus d'un kilocurie， quantité correspondant à environ 5〇 curies/km
2

, en sorte 

que les chaussures de la population émettaient un rayonnement de 1,5 nir/h. 

Pour l'irradiation incidente》 les recommandations fixent à 0,3 r/semaine 

la dose maximum admissible pouvant être reçue par le corps, dans le cas des per-

sonnes qui travaillent régulièrement ou fréquemment avec des radiations. Comme 

le maintien de cette valeur-limite pourrait gêner le médecin appelé à effèctuér 

certains examens médicaux, une dose de 1,5 r/semaine a été autorisée-, quelle 

que soit la manière dont l'irradiation se répartit au cours de la semaine, eu 

égard à la moindre sensibilité de la peau des mains ét des avant-brasî même 

si l'on reconnaît que cette dosé est admissible, non seulement pour le médecin, 

mais encore pour ses assistants médico-techniques, on ne résout pas pouf autant 

la question de savoir si elle doit également être autorisée pour des personnes 

dépourvues de formation spéciale et qui, par conséquent, ne possèdent aucune 
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connaissance en matière de protection radiologique tout en étant fréquemment 

appelées à exécuter des travaux auxiliaires• 

Pour les s avant s, les ingénieurs et leurs assistants, 011 peut égale-

ment admettre une dérogation de 1,5 r/semaine pour les mains et les avant-bras, 

compte tenu de la possibilité de prendre des mesures suffisantes de protection ra-

diologique; en revanche, il n'y aura pas lieu d'admettre la nécessité de cette 

exception en ce qui concerne les voisins. 

Quant à l1inclusion des personnes qui ne sont qu1exceptlomialXement 

exposées aux radiations, il convient tout d
1

abord d'interpréter l'expression 

"exceptionnellement"• Si nous entendons par là "une fois tout au plus en deux 

mois
11

, il n
f

y aura pas" d'objection à admettre un multiple de la dose maximum 

autorisée pour l'irradiation cutanée, comme le prévoit le Syndicat allemand pour 

le personnel régulièrement occupé, à la condition de n
f

introduire aucune nouvelle 

dérogation pour les mains et les avant-bras• En ce Qui concerns les doses máximums 

admissibles pour le diagnostic des malades, Holthausen dit "aussi peu que possible, 

autant qu'il est nécessaire pour une observation parfaitement nette". En cas 

d'irradiation de la "totalité du tronc, on peut adopter comme limites supérieures 

absolues lès doses indiquées par R.R. Newell et confirmées expérimentalement : 

une dose de 200 r au cours d'une période de 48 heures et une dose de UOO r au 

cours d'une période de 30 jours seront encore tenues pour admissibles. Quant 

au personnel soumis en permanence aux effets des radiations, il paraît difficile 

de conserver les doses maximums autorisées pour les chirurgiens appelés à 

soigner les accidentés, les ijeurologues radiologistes, les vétérinaires radiolo-

gistes, et peut-être même les techniciens de la radiologie dentaire. Pour les 

chirurgiens en question, il s'agit toujours soit de réductions de fractures ou 

d'extractions de corps étrangers sous l'écran, soit de radiographies "posées", 
• . 

comme BÎJhler les a recommandées afin de se faire une idée du fonctionnement de 

l'appareil ligamentaire, de articulation du genou et de 1
!

articulation tibio-

tarsienne; tous ces travaux entraînent un dépassement des doses fixées. Cette 

situation est partiellement imputable à la hâ*te inévitable avec laquelle le 
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diagnostic doit être fait dans les cliniques pour "accidentés" et les services 

d
.

u r g
etice des h 6 p i t a u x . L'appareil de soutien mécanique de Wnetzlik et les 

m e S
ures de protection recommandées par Hohlmanti et Madlener permettent d'exé-

cuter ces radiographies sans être exposé au danger des radiations. 

Dans le cas des neurologues radiologistes, il s丨agit de nouveau de 

radiographies qui doivent être prises en série, à intervalles très rapprochés, 

après administration du liquide de contraste, le crâne étant tenu dans une posi-

tion déterminée î les assistants sont ainsi amenés à maintenir le patient à la 

main pendant la radiographie. 

En radiologie vétérinaire, c'est à cause de l'agitation de l'animal 

q u e
 ie vétérinaire et ses assistants sont également exposés au danger lors des 

radioscopies; en cas de radiographie, ce ne sont d'ordinaire que les assistants 

qui se trouvent menacés. 

L'an dernier, en Autriche, l'Institut expérimental de Technique radio-

l o g i q u e
 de la ville йе Vienne a constaté deux cas de lésions graves lors d'examens 

de protection radiologiqueî dans les deux cas, il s'est agi d'hyperkératose étendue 

s u r
 la face dorsale et les doigts des deux mains qui se sont trouvés exposés dans 

le courant des deux dernières dizaines d'années. 

On continue toujours à noter des lésions locales; d丨autre part， les 

observations de March sur les médecins àes Etats-Unis d'Amérique ont fourni âes 

données statistiques sérieuses au sujet des atteintes généralisées : il a montré 

que chez les spécialistes de la radiothérapie, Í des décès sont imputables 

à la l e u c é m i e , alors que c e l l e - c i n'est responsable que de 0 , 5 Í des décès chez 

tous les autres médecins. 

On serait tenté de se demander si les installations modernes comportant 

des tutes radiogènes protégés exposent encore leurs usagers au danger de lésions 

radiologiques. Malheureusement, il faut répondre à cette question par l'affirma-

tive. Toutefois, à la différence de ce qui se passait antérieurement, le danger 

vient aujourd'hui beaucoup moins de l'appareil et des tubes que de la manière 

d
»opérer de la personne qui utilise l'installation. Nombre âe lésions aux mains, 
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aux yeux et au front auraient pu être évitées si l'on avait respecté la règle 

suivant laquelle, lors d'une radioscopie, l'opérateur doit faire eu sorte de 

ménager dans toutes les directions, une marge d'un centimètre entre la limite 

externe du faisceau diaphragmé et le bord de l'écran radioscopique. Chaque 

radiologue apprend qu'il doit travailler avec un petit diaphragme et qu'il doit 

régler le faisceau) néanmoins, aujourd'hui encore, le nombre des médecins qui 

exécutent des radioscopies est de beaucoup supérieur à celui des radiologues qui 

ont reçu une instruction spécialisée. Négligence et ignorance ont pour conséquence 

que des médecins qui font des radioscopies - et leur manque de formation technique 

ne saurait être invoqué comme excuse - irradient la peau sous une intensité de 

10 à 15 r/minute, laissant l'appareil enclenché tant qu'ils n'ont pas achevé de 

dicter les résultats de l'observation, alors que celle-ci est déjà terminée. A 

cet égard, il conviendrait aussi d'attirer l'attention des facultés de médecine 

de nombreux Etats sur la situation qui existe dans leur pays où. tout conducteur 

de véhicule automobile est tenu d'avoir passé un examen de conduite, alors que 

n'Importe quel médecin peut utiliser des rayons X et des substances radio-actives 

sans posséder la moindre connaissance en matière de protection radiologique. La 

liberté d'exercer la profession médicale ne serait certainement affectée en rien 

si, pour être autorisé à utiliser une installation comportant l'émission de ra-

diations ionisantes, le médecin était tenu d'avoir suivi un cours de brève durée 

sur la protection contre les radiations. 

Lors d'un examen médical exécuté avec toute sa compétence technique， 

le radiologue devra encore, comme Konrad Weiss l'a exposé pour la première fois 

l'an dernier, se préoccuper des possibilités d'irradiation de la peau du malade. 

11 arrive que ce radiologue Ignore qu'il est appelé à contrôler une observation 

faite - bien souvent • quelques jours seulement auparavant； en sorte que le 

deùxième examen est opéré sans tenir compte de la quantité de radiations reçue 

par la peau au cours des examens radiologiques antérieurs. Il importe donc, lors 

d-'un examen radiologique, d'interroger le malade sur les irradiations, antérieures 

auxquelles sa peau a été exposée. 



EB15/66 
Page 11 

Enfin, on devrait encore examiner la question àe savoir comment 

I»état de santé d»une personne exposée aux radiations devrait être examiné 

et qui devrait procéder à cet examen. 

S會il y a lieu de soupçonner une lésion due aux radiations lors de 

l'examen médical passé au moment de l'embauchage ou lors d'un contrôle sani-

taire périodique, la décision devrait être prise par un médecin spécialiste 

• iásHrologue ou dermatologue - en consultation avec un radiologue. 

Les vérifications de la protection contre les radiations ne devraient 

être exécutées que par des entreprises officiellement autorisées si l'on veut 

éviter d'entraver et de gêner gravement l'activité médicale ou technique. 

En conclusion, nous répéterons qu'il existe une solution simple 

pour l'établissement d^une réglementation internationale unitaire, la rédaction 

des recommandations de la Commission internationale de Protection radiologique 

constituant une première étape. L'adoption d'un projet par l'Assemblée Mondiale 

de la Santé permettrait d'introduire des règles uniformes dans tous les Etats 

Membres de l'Organisation- Sur le plan pratique, on assurerait la protection 

de toutes les personnes exposées aux radiations en rendant ces règles d'appli-

cation obligatoireî sur le plan moral, l'unification des prescriptions consti-

tuerait une oeuvre exemplaire qui devrait le jour à la collaboration interna-

tionale des radiologues. 


